
Campus Fonderie – Mulhouse

29 mai 2019

Tributaires d’un approvisionnement continu en énergie et
en ressources hydriques, les sociétés contemporaines
sont particulièrement vulnérables à une défaillance ou
un acte malveillant commis à l’encontre des réseaux de
fourniture en eau, électricité et hydrocarbures (gaz,
pétrole). Si la sécurité de ces infrastructures a fait l’objet
de nombreuses études, celles-ci se sont principalement
concentrées sur la prise en compte d’éléments
techniques ou de dispositifs de sécurité civile, n’abordant
que superficiellement les enjeux de sécurité collective -
au sens de la sûreté des personnes - auxquels ces
réseaux sont désormais confrontés. Pour répondre aux
interrogations qui subsistent, ce colloque se propose de
croiser les points de vue d’universitaires, des opérateurs
de ces secteurs d’importance vitale et des forces de
gendarmerie et de secours.

INSCRIPTION

- 75 euros , comprenant participation au colloque, pause-
café et déjeuner.

- Inscription offerte aux étudiants et aux membres de
l’AFDSD.
- Formulaire d'inscription et règlement avant le

24 mai 2019

INFORMATIONS PRATIQUES

CERDACC  34 rue du Grillenbreit - 68008 Colmar Cedex /  
cerdacc @uha.fr

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Bertrand PAUVERT, Muriel RAMBOUR, Maîtres de 
conférences à l’Université de Haute-Alsace, CERDACC



10 h 45 - Accueil des participants

Propos introductifs

Bertrand PAUVERT, Maître de conférences HDR à l’Université de 

Haute-Alsace (UHA), Directeur du CERDACC

ENJEUX ET MOYENS DE LA SÉCURISATION

DES INFRASTRUCTURES D’APPROVISIONNEMENT
Sous la présidence de Bertrand PAUVERT, Directeur du CERDACC

Les obligations de sécurité des opérateurs d’importance vitale

Muriel RAMBOUR, Maître de conférences à l’UHA, membre du 

CERDACC

La gestion déléguée des secteurs d’activités d’importance vitale et 

les enjeux de sûreté

Bertrand PAUVERT, Maître de conférences HDR à l’Université de 

Haute-Alsace, Directeur du CERDACC

La transparence au risque de la sécurité : l’inscription des 
infrastructures d’approvisionnement dans les documents 
d’urbanisme
Vincent DOEBELIN, Doctorant en droit public, chargé d’enseignement 
à l’UHA, membre du CERDACC

Les pratiques étrangères en matière de sécurisation des 
infrastructures d’approvisionnement
Grégory COULLET RICCI, Consultant en sûreté

13 h 00 - Déjeuner

14 h 00 - Reprise des travaux

PRATIQUES ET LIMITES DE LA SÉCURISATION DES

INFRASTRUCTURES D’APPROVISIONNEMENT
Table ronde sous la présidence de Muriel RAMBOUR, Maître de

conférences à l’UHA, membre du CERDACC

La sécurisation de l’approvisionnement des populations en eau

Christophe MAISSA, Directeur technique – Référent national 

« Maîtrise risques environnementaux et industriels », SUEZ Eau 

France

La sécurisation du transport d’électricité

Marc BETTON, Directeur de la sécurité du patrimoine de RTE 

La sécurisation du transport d’hydrocarbures et de gaz

Henry BILLAUDEL, Chef des opérations de la Direction Sûreté, Groupe 

TOTAL (sous réserve)

La participation de la Gendarmerie à la sécurisation des flux 

d’approvisionnement

Colonel Florian MANET, Commandant d’une section de recherches 

de la Gendarmerie maritime

15 h 30 – Les infrastructures et les cyber-menaces
Général Marc WATIN-AUGOUARD,

Directeur du Centre de Recherche de l’Ecole des Officiers de la 

Gendarmerie Nationale

Fondateur et co-directeur du Forum international de la cybersécurité



NOM : …………………………………………... PRÉNOM : ……………………………………….

QUALITÉ : …………………………………………………………………………............................

SOCIÉTÉ / EMPLOYEUR :……………………………………………………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

COURRIEL : .……………………………………………………………………………

TÉLÉPHONE : ……………………………………………………………………

DROITS D’INSCRIPTION :

Professionnels, auditeurs libres (déjeuner compris) : 75 € TTC 

Professionnels, auditeurs libres (sans le déjeuner) : 50 € TTC 

Étudiants, membres de l’AFDSD : gratuit (sans le déjeuner)

MODE DE PAIEMENT :

Chèque bancaire à l’ordre de l’Agent Comptable de l’UHA, à joindre au bulletin 

d’inscription

Paiement sur facture

DATE : SIGNATURE :

A retourner

avant le 24 mai 2019

CERDACC

34 rue du Grillenbreit

BP 50568

68008 COLMAR Cedex

Courriel : cerdacc@uha.fr

Responsables scientifiques :

bertrand.pauvert@uha.fr  /  

muriel.rambour@uha.fr


